
 
 

MUNICIPALITÉ CANTON DE WENTWORTH 

AVIS PUBLIC 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 
La soussignée donne avis public qu'à la séance du Conseil qui sera tenue le  
5 juillet 2021, à 19 h 00, le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure 
suivante: 
 
 
1) DM 2021-9007 / 9095-1104 Québec Inc représenté par monsieur Jacques Léonard 

Demande de dérogation mineure concernant les propriétés situées au 7 et 9 Murray. La 

modification de lotissement selon l’article 45 du règlement 2018-008. Bien que l’article 45 

permette le lotissement du lot 5 368 366 en deux lots puisque 2 immeubles construits 

avant une réglementation municipale et que le lot 5 368 367 permettra l’agrandissement 

des deux lots ainsi créer les lots 6 403 316 et 6 403 317 et toucheront à un chemin, 

l’assiette de la construction 7 Murray aura pour façade 17,95 mètres au lieu de 45 mètres 

et l’assiette du 9 Murray aura 8,98 au lieu de 45 mètres. Il faut prendre en considération 

que le lot 5 368 366 avait 0 mètre sur un chemin dérogeant à l’article 38 du règlement 

2018-008 ainsi que les Grilles. 

 

En vertu de l’arrêté 2020-074, une municipalité qui entend statuer sur une  demande de 

dérogation doit également tenir une consultation écrite sur celle-ci. Cette consultation doit 

être annoncée dans l’avis public portant sur la tenue de la séance où la demande sera 

étudiée (145.6 et 145.33 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme). La réception des 

commentaires dure jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande. 

 
Une présentation détaillée de ce projet est diffusée à : 
https://www.wentworth.ca/accueil/affichage.asp?langue=1&B=136 
  
 
Toute personne peut transmettre ses commentaires écrits, par courriel  (info@wentworth.ca) 
ou par la poste (175, chemin Louisa, Wentworth, J8H 0C7), pendant une période d’au moins 
15 jours suivant la publication du présent avis, soit jusqu’au 5 juillet 2021 inclusivement. Un 
formulaire est disponible à cet effet à l’adresse web ci-dessus mentionnée.  
 
Wentworth, le 17 juin 2021 
 

 
 
Natalie Black 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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